
LE TOURISME
SOUS TOUS LES ANGLES

Dédié à la professionnalisation des secteurs du tourisme en Wallonie, le Centre de  
compétence Forem Tourisme contribue au développement touristique local et régional.

Un peu d’histoire
Le Centre de compétence Forem Tourisme, labellisé en 2009, se veut un partenaire actif de tous les secteurs du tourisme,  
des associations et des fédérations professionnelles.

Un secteur clé pour l’économie wallonne
Concrètement, le secteur du Tourisme en Wallonie, c’est : 6,2 % du PIB, près de 60 000 emplois, de l’agent d’accueil dans  
une Maison du Tourisme au réceptionniste en hôtellerie en passant par l’animateur touristique et culturel ou le saisonnier 
de parc d’attractions. Bref, un secteur qui se professionnalise et se diversifie.

Nos publics
Les formations ciblent en priorité :

  les acteurs du tourisme ;

  les demandeurs d’emploi ;

   les professionnels du secteur ;

  les enseignants et les formateurs ;

  les étudiants et jeunes diplômés.

Outils wallons dédicacés à l’innovation, les Centres de compétence sont des lieux  
d’expertise au service de la formation des travailleurs de demain. Grâce à leurs 
infrastructures de pointe et leur ancrage dans des pôles de développement 
économique, ces centres assurent la formation, l’information et la sensibilisation de 
leurs publics et contribuent au soutien de la compétitivité des entreprises.

Le Centre de compétence  

Forem Tourisme  

fait partie  

d’un réseau de  

24 Centres  
de compétence

www.centresdecompetence.be

Centre de compétence



Une palette de formations 
Les formations du Centre visent l’amélioration des connaissances et des compétences dans les domaines suivants :

  l’accueil touristique et le conseil en séjour ;

  le management, la stratégie de développement durable d’une entreprise ou d’un territoire touristique ;

  la promotion touristique ;

   l’approche marketing des publics touristiques ;

  les concepts de qualité appliqués au tourisme ;

  le management des ressources humaines dans le tourisme ;

   les métiers, techniques et savoir-faire spécifiques au tourisme ;

  l’e-tourisme ;

  la sensibilisation aux évolutions du secteur touristique par la veille prospective et l’échange d’expériences ;

  l’apprentissage des langues appliqué au secteur du tourisme.

Certificat interuniversitaire en management du tourisme
En partenariat avec les Universités de Namur et de Liège, les Hautes Écoles Robert Schuman, Charlemagne et HENaLLux, 
le Centre de compétence propose la seule formation continue de niveau universitaire en tourisme organisée dans  
la Fédération Wallonie-Bruxelles, ouverte tant aux travailleurs qu’aux demandeurs d’emploi.

Ce certificat permet d’occuper, dans le secteur du tourisme et des loisirs, des fonctions de réflexion stratégique et  
de conduite de projet dans des entreprises privées, des associations ou des administrations publiques.

Une considérable plus-value pour la province de Luxembourg, jusqu’alors délaissée en matière de formation universitaire,  
et où le tourisme représente une part significative de l’activité économique.

  

La validation des compétences permet de faire reconnaître ses compétences de façon officielle, en délivrant  
des Titres de compétences. Agréé Centre de validation des compétences, le Centre de compétence Forem Tourisme  
délivre le Titre pour le métier d’agent d’accueil.

Où nous trouver ?
  Centre de compétence Forem Tourisme 
Parc d’activités du Wex 
Rue de la Plaine, 1 - 6900 Marche-en-Famenne 

Plus d’infos ?
 www.formation-tourisme.be

 tourisme.info@forem.be

 084/22 05 10
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Partenaires coordonné par le Forem

Ce centre est labellisé par

Financé par


